
U T I L I T A I R E S   É C O - L O G I Q U E S



Trop de véhicules, trop de pollution trop de circulation, les 
services et moyens de déplacement doivent de réinventer !

Sur la planète Néoz, il y a des alternatives aux moyens de 
déplacements professionnels où le pilote fait corps avec sa 
machine, véloces pour se faufiler,  légers pour limiter l’énergie, 
adaptés à chaque métier et simple d’utilisation. 

Bref, quelque chose qui ressemble à un vélo 
mais qui est bien plus qu’un vélo !

Réinventez
votre mobilité
professionnelle

Éco-logique
avec des alternatives aux véhicules traditionnels, 
des engins légers, maniables et à assistance électrique.

par un coût d’usage compétitif, un faible encombrement 
pour le stockage et un coût d’entretien réduit.

car nous adaptons le véhicule aux métiers, 
nous personnalisons l’équipement et les services.

Économique

Ergonomique

logistique urbaine & livraison,
voirie & espaces verts,
maintenance & dépannage,
utilitaire & loisirs…
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La solution mobilité 
pour votre transition écologique.



Des services personnalisés
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           À chaque besoin son vélo

Nous préconisons le matériel le plus adapté 
à sa fonction et son usage par vos équipes. 
Nous adaptons et personnalisons les accessoires 
à vos métiers pour rendre le véhicule le plus 
efficient possible.
Nous pouvons aller jusqu’à développer, 
avec vous, un engin spécifique.

           Incitations fiscales

Nos véhicules sont éligibles aux aides financières 
et incitations fiscales dans le cadre des vélos 
de fonction en entreprise. Ils existent également 
des politiques locales qui développent des 
programmes de subvention pour l’achat de vélo 
cargo pour les entreprises : 
Paris, Grenoble, Strasbourg ….

           Financement

Chez Néoz, nous préférons parler de coût d’usage 
de votre moyen de déplacement. C’est pour cette 
raison que nous proposons des formules de 
financement de votre outil en intégrant les services 
dont vous avez besoin. Cela vous apporte également 
la sérénité d’une charge nivelée et sans surprise 
et vous gardez le contrôle. À vous d’opter entre 
les formules de location longue durée ou leasing 
avec renouvellement à moins que vous ne 
préfériez investir par un achat.

           Essayez avant d’adopter

Vous hésitez à franchir le pas ! Pas de problème, 
nous définissons ensemble une expérimentation 
in situ et avec vos équipes pour intégrer ces 
nouveaux déplacements en douceur dans
votre métier. La formule permet de tester 
un véhicule adapté à votre activité 
sur une période de 3 à 6 mois.

           Assurance et Traceur

Vous souhaitez avoir un retour d’exploitation 
de vos véhicules, nous proposons un service 
de traceurs connectés avec une plateforme 
de gestion de vos vélos : géolocalisation, DATA 
et bilans d’utilisation, alertes et antivol, 
géofencing… le plus du traceur connecté : 
un service d’assurance casse & vol très complet 
pour un tarif ultra compétitif.

           Assistance client, maintenance 
        et entretien

Nous vous accompagnons toute l’année pour 
maintenir vos véhicules en état de 
fonctionnement, nous assurons la maintenance 
et l’entretien de vos vélos directement sur votre 
site ou chez un de nos partenaires.

           Formation et sécurisation

Nous assurons une prise en mains par vos 
équipes pour garantir leur sécurité et une 
bonne utilisation des véhicules. 
Nous vous accompagnons pour adapter 
l’équipement de vos personnels 
en toutes circonstances.



Le fabricant installé à Saint Etienne 
nous fait confiance pour gérer son 
service dédié aux professionnels et aux 
collectivités. Avec ce partenariat 
privilégié vous avez accès à une 
gamme complète de vélo cargo made 
in France. Dotés de capacités de 
chargement à l’avant et à l’arrière pour 
répartir les poids et adapter au mieux 
le véhicule à son utilisateur, nous 
adaptons spécifiquement les systèmes 
de charge en fonction du matériel ou 
de l’équipement à transporter (bac, 
caisse à outil, etc …). Chez KIFFY, la 
durabilité des produits est une 
question centrale puisque les cadres 
sont garantis à vie.

Made in France,

Des vélos qui n’ont pas parcouru
2 océans et 10 000 km 
avant de rouler.

KIFFY Clean Road
le vélo qui va faire aimer le nettoyage,

Le triporteur inclinable le plus léger du marché est destiné aux 
équipes d’entretien, voirie et espaces verts. L'utilisation de ce 
triporteur compact et robuste révolutionne le travail des 
équipes sur le terrain : autonomie et rayon d'action élargie, 
vélocité et capacité de charge utile, stable à l’arrêt grâce à son 
amortisseur de direction blocable au guidon. C’est aussi un 
véhicule qui valorise les équipes et réactive la motivation et le 
sentiment d’appartenance. De nombreux avantages associés à 
des coûts d'exploitation nettement plus abordables qu'un 
véhicule électrique classique.

Valorisez vos 
équipes terrain
et véhiculez 
une image forte.

à  p a r t i r  d e  
4 915 € ou 166 € HT/mois*

KIFFY Capsule Pro
Il sait tout faire !

Le dernier né de la gamme KIFFY, est l’un des rares vélos 
cargo longtail fabriqués en France, aussi bien adapté pour le 
port de charge ou pour une utilisation plus familiale, il est 
compact, léger et possède même une colonne de direction 
pliable pour faciliter le rangement. Ce modèle Cargo Long 
Tail, est une solution idoine pour vous accompagner sur vos 
taches au quotidien.
Capable de transporter des charges à l’avant et à l’arrière, 
compact, véloce et agile, le Capsule Pro avec sa motorisation 
Bosch vous emmènera partout avec confort.

à  p a r t i r  d e  
3 665 € ou 124 € HT/mois*à  p a r t i r  d e  

4 915 € ou 166 € HT/mois*

à  p a r t i r  d e  
4 915 € ou 166 € HT/mois*

KIFFY Gardener
Au service de la nature

Conçu sur la même base de cadre et motorisation que ces 
petits frères, le Gardener est destiné à l’entretien des parcs et 
jardins. Il est le moyen de déplacement des jardiniers pour 
disposer à porter de main leurs outils et matériel.
Caractéristiques techniques identiques au Kiffy CleanRoad

KIFFY Charger Pro
Plus qu’un vélo, c’est un outil 
qui porte vos caisses de matériel !

Pour les services maintenance, 
le transport de charge, les 
artisans intervenant en centre 
ville et pour les professionnels 
qui veulent s'équiper pour 
changer de mode de transport 
et réduire leur empreinte 
carbone, gagner en productivité 
et en plaisir ! Grâce à nos 
solutions modulaires et nos 
accessoires spécifiques, votre 
vélo cargo s’adapte à votre 
secteur d'activités. 

Caractéristiques techniques 
identiques au Kiffy CleanRoad

à  p a r t i r  d e  
3 999 € ou 135 € HT/mois*

KIFFY Golf Pro
La nouvelle mobilité du golfeur

Un triporteur qui propose une alternative entre la voiturette et 
le caddy pour les pratiquants qui trouveront là un nouveau 
mode de déplacement entre leurs greens.
Equipé de pneus « fat » très larges pour adhérer sans marquer 
le terrain, le GOLF Pro est une solution écologique et ludique 
pour les exploitants de golf qui peuvent le proposer en location 
ou à la vente dans les pro shops

* location longue durée 36 mois, hors services et maintenance 
obligatoire, hors assurance, hors options

Maniabilité et confort 
Poids et capacité de charge 
Autonomie et puissance 
Métiers et usages Vélo de fonction, dépannage
 maintenance, services techniques

Maniabilité et confort 
Poids et capacité de charge 
Autonomie et puissance 
Métiers et usages services voirie propreté, 
 espaces verts

Maniabilité et confort 
Poids et capacité de charge 
Autonomie et puissance 
Métiers et usages Maintenance, services techniques
 Utilitaire entreprise

Maniabilité et confort 
Poids et capacité de charge 
Autonomie et puissance 
Métiers et usages services espaces vert, services 
    techniques, utilitaire entreprise

Maniabilité et confort 
Poids et capacité de charge 
Autonomie et puissance 
Métiers et usages Véhicule loisirs, golf, camping



* location longue durée 36 mois, hors services et maintenance 
obligatoire, hors assurance, hors options

HNF est une marque reconnue en 
Allemagne, avec des vélos haut de 
gamme très bien équipés et fabriqués 
entièrement dans la région de Berlin. 
Nous distribuons l’ensemble de la 
gamme, du modèle VAE urbain 
classique au speedelec (vélo rapide 
45km/h) .HNF développe également 
un vélo cargo unique sur le marché.

La qualité allemande 
pour des vélos haut de gamme.

Taille disponible S/M ou L/XL
Motorisation  PEDELEC | Bosch Performance CX 25
 S-PEDELEC | Bosch Performance Speed 45
Fourche :  RockShox Recon Gold RL 120 suspension fork
Batterie :  Bosch PowerTube 625 Wh
Transmission :  Gates Carbon Drive & Enviolo 
 (Option en Rohloff Speedhub)
Freins :  Magura MT4 VR 180mm, HR 180mm
Eclairage :  Supernova Mini 2 | Supernova M99 mini pure-45
Poids :  26 kg
Pneus :  Schwalbe Super Moto-X
Couleur :  Noir / rouge

Taille disponible S/M ou L/XL
Motorisation  PEDELEC | S-PEDELEC
 Bosch Performance CX 25 gen4
Fourche Suntour Mobie 25
Batterie Bosch PowerTube 625 Wh
Transmission Gates Carbon Drive & Enviolo 
 (Option en Rohloff Speedhub)
Freins Magura MT4 VR 180mm, HR 180mm
Eclairage Supernova Mini 2
Poids 26 kg
Pneus Schwalbe Super Moto-X
Couleur Noir / rouge

HNF CD 1
L’agilité de vos interventions urbaines.

Le CD1 de HNF Nicolaï est une évolution d’une première version 
produite en 2019, Il allie design et performance avec des 
composants de haute qualité qui est la marque de fabrique de 
HNF. Agile et puissant, il offre une conception haut de gamme 
et une manipulation révolutionnaire. Il combine les possibilités 
de charge utile d'un petit véhicule avec la maniabilité et la 
flexibilité d’un bi-porteur. Son puissant moteur Bosch est 
entièrement intégré dans le cadre en aluminium. Grâce à sa 
technologie d'inclinaison brevetée, le CD1 offre une stabilité de 
conduite inégalée dans sa catégorie. Maniable et performant 
que ce soit en ville, sur une piste cyclable ou sur une route de 
campagne, la technologie de basculement du CD1 offre une 
stabilité maximale et une expérience de conduite totalement 
nouvelle.

à  p a r t i r  d e  
4 995 € ou 168 € HT/mois*

UD3
Le vélo urbain accessible et performant

LES VAE HNF Nicolaï
Simples mais efficaces

Rapide et sécurisant, le UD3 est le modèle unisexe de chez HNF 
Nicolaï, et c’est une valeur sûre en termes de qualité, de 
performance et de maintenance réduite. A l’instar du XD3, il 
peut être monté avec un couple de transmission Gates Carbon 
x Rohloff qui vous assure une longévité d’utilisation sans 
commune mesure avec les standards du marché.

HNF Nicolaï : des vélos haut de gamme, équipés pour durer. 
Optimisez votre mobilité de fonction avec une maintenance 
réduite.

Quand la qualité rime avec durabilité.

Optez pour des vélos HNF Nicolaï c’est l’assurance de choisir un 
véhicule performant, robuste et disposant de composants de 
haute qualité. Fonctionnant avec une motorisation Bosch, la 
marque allemande fait le choix pour tous ces modèles d’une 
courroie de transmission Gates Carbon : légère, silencieuse et 
bien plus solide qu’une chaine classique ! Un système breveté 
qui s’accompagne d’une transmission plus résistante et associé 
à un changement de vitesse dans le moyeu sans dérailleur. 

Fini les problèmes d’entretien et de déraillement !

à  p a r t i r  d e  
4 695 € ou 159 € HT/mois*

Taille disponible S/M ou L/XL
Motorisation  PEDELEC | S-PEDELEC
 Bosch active Plus Gen3
Fourche RockShox Paragon
Batterie Bosch PowerTube 500 Wh
Transmission Gates Carbon Drive & Enviolo CT 330
Freins Magura MT4
Eclairage :  Supernova Mini 2
Poids :  26 kg
Pneus :  Continental contact
Couleur :  Blanc / gris

SD3
Le City Bike sportif et élégant

Un design épuré pour un vélo urbain sportif et élégant, le SD3 
est lui aussi équipé avec le système Gates Carbon et la batterie 
du moteur Bosch est également insérée discrètement dans le 
tube de cadre. Modèle le plus accessible financièrement de la 
gamme, le SD3 n’en reste pas moins très efficace et ludique 
pour vos trajets en ville.

à  p a r t i r  d e  
3 790 € ou 128 € HT/mois*C l a s s i q u e

à  p a r t i r  d e  
4 695 € ou 159 € HT/mois*

S p e e d e l e c
à  p a r t i r  d e  
4 995 € ou 169 € HT/mois*

XD3 All Terrain
Le SUV du Vélo.

Disponible en 2 versions dont une configuration en speedelec 
pour aller jusqu’à 45 km/h, le XD3 est un city bike qui peut être 
autant performant sur vos trajets quotidiens que sur les 
sentiers lors de vos sorties loisirs. Un haut niveau d’équipement 
qui combine une exigence de qualité, de performance et de 
durabilité.

Maniabilité et confort 
Poids et capacité de charge 
Autonomie et puissance 
Métiers et usages Logistique urbaine, livraison
 maintenance, services techniques



* location longue durée 36 mois, hors services et maintenance 
obligatoire, hors assurance, hors options

Nous distribuons l’un des triporteurs 
compacts les plus efficaces du marché 
européen, capable de transporter des 
charges lourdes tout en conservant 
son efficacité et sa motricité. Pour 
décarbonez votre activité le VUF est 
l’outil idéal, ces triporteurs français 
sont conçus pour le transport de poids 
et de volume important sur sa base 
arrière jusqu’à 100Kg et 500 litres, et 
même jusqu’à 250 kg avec la 
remorque. De plus, les VUF se déclinent 
en de multiples versions selon vos 
métiers : livreurs, artisans, industriels, 
restauration/commerces ambulants, … 
La modularité sans limite du VUF 
permet de s’adapter à votre besoin, et 
il existe en 2 versions : Compact et XXL.

Le Vélo Utilitaire Français...
... tout est dans son nom !

VUF Compact
Un volume de charge sans concession 
à la maniabilité

Ce triporteur avec ces 2 roues à l’arrière est doté d’un système 
pendulaire et d’une assistance électrique Shimano qui en font 
une solution efficace et confortable.
Sa conception originale intègre une double transmission et un 
différentiel sur l’essieu arrière.

à  p a r t i r  d e  
5 900 € ou 199 € HT/mois*

VUF XXL
Une charge record 
mais toujours sur un vélo.

Développé à partir de son modèle Compact, VUF propose là un 
véritable petit utilitaire qui reste léger mais capable d’emporter 
une charge lourde – max 150 kg – C’est une alternative aux 
véhicules à 4 roues pour gagner en vélocité lors des livraisons 
urbaines.

à  p a r t i r  d e  
5 250 € ou 178 € HT/mois*

Maniabilité et confort 
Poids et capacité de charge 
Autonomie et puissance 
Métiers et usages Logistique urbaine, livraison
 maintenance, services techniques

Maniabilité et confort 
Poids et capacité de charge 
Autonomie et puissance 
Métiers et usages Logistique urbaine, livraison
 maintenance, services techniques



Caisses
Bac de rangement, plateau de transport, 
caisse normée, caisse isotherme, caisse matériel…

Remorque plateau, remorque caisson…
Remorques

Antivol, Cadenas, Alarme, Gilet Fluorescent, 
Clignotant, Rétroviseur….

Équipements sécurité Équipements cycle
Casque, Gants, Kit de réparation, protection pluie…Traceur GPS, Sacoches & bagages, transport enfant, 

batterie supplémentaire, borne de recharge, 
solutions parking sécurisé…

Équipements spécifiques

Notre objectif chez Néoz n’est pas de 
vous vendre des vélos cargo mais de 
vous accompagner pour intégrer au 
mieux ces nouveaux véhicules dans 
vos métiers.

Ainsi, il s’agit de traiter cette transition 
dans sa globalité en prenant en 
compte tous les aspects de ce change-
ment d’outils et d’habitudes. Ainsi, en 
plus d’adapter le vélo à votre activité, 
nous proposons des accessoires et 
équipement répondant à vos besoins 
en termes de sécurité de vos person-
nels, de stockage ou de recharge de 
batteries, ou encore de sécurisation et 
de traçabilité.

Accessoires &
équipements



Un parc de vélo cargo avec des 
produits éco responsable, des 
tests et des essais pour décou-
vrir les solutions innovantes de 
transport écologique.

Avec un parc de vélo rassem-
blant l’ensemble de la famille 
des cargos : triporteur, tricycle, 
biporteur, longtail…

Des animations encadrées 
par des moniteurs diplômés, 
accompagnées par un dispo-
sitif  sécurisé et une assistance 
technique. 

Animations 
Mobilités

Démonstration et tests
VAE / vélos-cargos / 
trotinettes électriques
Journée de sensibilisation
Des essais pour les entreprises et les collectivités, pour connaître les 
solutions de mobilité professionnelles décarbonées destinés à des 
usages métiers (cyclologistique, livraison, services techniques, 
transport de charge, déplacement professionnel…);

Des essais pour le grand public, pour apprendre à connaître et 
utiliser les VAE destinés à un usage familial et de déplacement au 
quotidien (transport des enfants, transport de matériel, 
sécurisation, entretien, accessoires…).

Sensibilisation aux usagers de la route et préventions à la sécurité 
routière

Randonnées découverteTrotinette electrique
L’atelier Two Roule

Neoz possède une expertise dans l’organisation de randonnée 
ou de balade outdoor et urbaine :

- Organisation de raid ou de randonnée en France et à 
l’étranger
- Organisation de randonnée pédestre en milieu urbain
- Organisation de team building entreprise, avec un concept 
unique de Rallye Urbain comprenant animation, sécurisation et 
découverte ludique
- Encadrement de groupe, sensibilisation et prévention des 
risques, visite guidée, éléments de documentation…

Balades à pied pour découvrir les itinéraires et les circuits 
sécurisés, 

Sensibiliser les piétons aux solutions d’intermodalités 

Ateliers grand public de formation aux règles du code de la 
route, et cohabitation avec les autres usagers

Two Roule x Neoz: sensibiliser et former aux déplacements en 
trottinette électrique

L’agence parisienne confie à Néoz son développement sur la 
région AURA, un partenariat pour consolider les actions et les 
animations du programme :

- Stand de sensibilisation
- Circuit d’initiation
- Balades en groupe
-Formations & E-learning
- Webinaire
- Kit de communication

Pour sensibilier les 
entreprises à la 
mobilité professionnelle 
décarbonée.

Balades urbaines, ludiques, thématiques

Atelier mécanique

Préparez vous à être autonome dans la gestion de votre flotte 
de véhicules. Nous formons vos techniciens à la réparation et à 
l’entretien de vos vélos

Formation réparation cycle

Evénements personnalisés

Challenge mobilité  
Semaine de la mobilité & du développement durable 
Rallye urbain : Macadam Trip - Escape Game - Team meeting - Jeux 
Immersifs 
Pause-cocktail roulante gourmande 
Animations vélo Smoothies

Au plus porche de vos besoins
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